
NOTES DE TERRAIN 

Le9 avril à midi, des fourmis 
Cremastogaster scutellaris, tête 
rouge, abdomen noir, s'intéres
sentà une jeulle pousse ~eFou
gère-aigle. Mais même ilvec ma 
loupe, je ne vois pas nettement 
ce qu'elles font. Lèchent-elles la 
sève de la plante dont e!les ont, 
par endroits, blessé l'épiderme? 
Toujours est-il que ces fourmis, 
d'hflbitude si agressi ves,n'ontpas 
essayé de mordre ni de lever 
l'abdomen à mon approçhe. 
Cette sève eSh;eIle pour dIes une 
drogue calmante? 

R. Chantry 
07260 Dompnac par Joyeuse 
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ui n 'a jamais trouvé un 
nid grouillant de che
nilles sans manifester 

une répulsion dans la crainte de 
subir des phénomènes d ' aller
gie, des boutons ou des rougeurs 
agrémentés d'horribles déman
geaisons? 
La plupart des espèces que nous 
qualifions ici de "sociales" sont 
en fait simplement grégaires, vi
vant ou non à l'abri de cons
tructions de soies mêlant parfois 
des poils urticants . Il n'existe en 
effet aucune commune mesure 
entre cette vie grégaire qui ne 
touche qu'une partie du déve
loppement et celle des insectes 
que nous appelons "sociaux" et 
qui effectuent tout leur cycle de 
vie au sein d'une communauté 
organisée en castes. 
De plus, toutes les chenilles ne 
vivent pas la totalité de leur dé
veloppement dans le "nid" col
lectif, et la plupart deviennent 
solitaires après la dernière mue. 
C'est le cas en l'occurence de 
tous les Nymphalidae cités pour 
lesquels les chenilles ne se sépa
rent qu'une fois atteint le dernier 
stade. Par contre, certaines es
pèces passent tout leur dévelop
pement larvaire, voire même 
nymphal (Yponomeutes) à l'abri 
de leur toile. Le papillon devra 
alors s'extraire du réseau de soie 
pour espérer pouvoir disséminer 
l'espèce dans l'environnement. 

NDLR 

Les Cremastogastersont des fourmis mé
ridionales, omnivores (matières sucrées et 
proies) dont le nom (Kremasto = sus
pendu) évoque la propriété qu'elles ont de 
relever l'abdomen au-dessus du corps. 
Le comportement d'agglutination de ces 
fourmis à l'apex des jeunes pousses de 
plantes en pleine croissance est bien connu 
des arboriculteurs (agrumes ... ). En effet, 
c'est essentiellement par temps sec et du 
fait de la carence en matières alimentaires 

riches en eau et en sucre, que les fourmis 
peuvent s'associer et s'acharner sur des 
jeunes rameaux, les blesser et compro
mettre ainsi la croissance de la plante. 
Les conséquences de cette action, qui reste 
toutefois rare , se traduisent par une 
exsudation de sève que les fourmis s'em
pressent d'ingérer, puis une crispation du 
rameau qui pourra alors abriter des colo
nies de pucerons ou autres Homoptères 
classiquement visités par les fourmis pour 
leur miellat. 
Nous n'avions personnellement jamais ob
servé ce phénomène sur les fougères. 

A PROPOS DES "CHENILLES SOCIALES" 
(Lepidoptera) 

par Jean-Noël Duprez 

ou pour hiverner. Certaines espè
ces tissent de véritables bourses 
dans lesquelles elles trouvent re
fuge entre chaque repas (Cul-brun 
et Cul-doré, Processionnaires ... ), 
alors que d'autres recouvrent les 
rameaux de leur plante-hôte avec 
un fin réseau de soie légère, dans 
lequel tout ce qui est consom
mable sera inexorablement réduit 
e n pièces (Ypono meutes, 
Vanesses .. . ). 

I
Les processionnaires du pin sont les plus connues des chenilles grégaires. 
Elles restent en groupe jusqu'à leur nymphose qu'elles effectuent aussi 
collectivement après une longue procession au sol (Cliché R. Coutin - OPIE) 

On apprend très tôt, au fi l des 
mauvaises rencontres, à se mé
fier de ces masses grouillantes. 
Cependant, selon les espèces 
concernées, les dangers ne sont 
pas toujours justifiés. 
En effet seules des chenilles 
pourvues de poils urticants 
(creux, remplis de substances 
allergènes, et très cassants) peu
vent espérer induire une libéra
tion d'histamine dans l'organisme 
de leur agresseur, provoquant 
ainsi une réaction allergique dont 
l'intensité est variable selon les 
victimes. 
Certaines espèces, malgré leur 
aspect hirsute, ne sont parfois 
recouvertes que de poils doux et 
flexibles, complètement inof-

fens ifs (Leucoma salic is ... ). 
D'autres enfin, recouvertes de 
bandrilles impressionnantes , 
laissent plus à réfléchir car d'évi
dence elles semblent capables 
de provoquer des lésions. Ces 
bandrilles rigide s que l'on 
nomme scoli (seo lus au singu
lier) , n'ont qu'un rôle mécanique 
destiné à rendre désagréable leur 
préhension et leur consomma
tion. La plupart de ces chenilles 
sont dépourvues d'armes chimi
ques et ne sont de ce fait pas 
dangereuses. 

En France, il existe une vingtaine 
d'espèces grégaires dont les che
nilles tissent des abris de soie 
pour se protéger des prédateurs 

Le tableau de la page suivante va 
vous permettre de mieux connaî
tre quelques-unes d'entre elles. 

Jean.Noël Duprez 
1012, cnemin du Vignal 
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Plante-hôte, Taille Couleurs et motifs Chenilles Epoque des Famille Nom Nom 
support du "nid" urticantes nids scientifique français 

Prunellier - Saule - 45 mm Noire avec une double série de zones Non Mai-juillet Lasiocampidae Eriogaster Le Bombyx 
Bouleau - Aubépine couvertes de courtes soies rousses et /anestris laineux 

délimitées par un liseré blanc jaunâtre_ 

Aubépine -Saule - 45 mm Fond bleu grisâtre, Pilosité courte et Non Mai-juin Lasiocampidae Ma/acosoma La Livrée 
Prunier - Pommier rousse. Ligne médio-dorsale blanche neustria 

bordée de lignes noires et rouge 
orangé. 

Aubépine - Prunier 35mm Fond ventral gris_ Deux lignes dorsa- Non Juin-juillet Pieridae Aporia Le Gazé 
-Rosacées diverses les oranges sur fond noirâtre. Soies crataegi 

courtes et rousses. 

Ortie dioïque 22 mm Fond noir moucheté de blanc. Flancs Non Mai-juin et Nymphalidae Araschnia La Carte 
lignés de brun. 2 cornes céphaliques juillet-août /evana géographi-
de 2 mm. Scoli inoffensifs noirs sur que 
tout le corps. 

Ortie dioïque 30 mm Fond noir largement ligné Non Mai-juin et Nympha/idae Ag/ais La Petite 
longitudinalement de bandes jaunes juillet-août urticae tortue 
dorsales et latérales. Scoli inoffensifs 
noirs sur tout le corps. 

Orme - Saule - Ce- 45 mm Fond gris-noir avec des lignes longi- Non Avril-mai Nympha/idae Nympha/is La Grande 
risier - Bouleau - tudinales dorsales et latérales parfois po/ych/oros tortue 
Prunier fragmentées oranges. Scoli inoffensifs 

oranges sur tout le corps. 

Orme - Saule - 54 mm Fond gris-noir avec des taches médio Non Mai-juin Nympha/idae Nympha/is Le Morie 
Tremble - Bouleau dorsales rouges. Scoli inoffensifs noirs antiopa 

et longs sur tout le corps, 

Ortie dioïque 42 mm Fond noir avec des rangées de gros Non Juin-juillet Nymphalidae /nachis io Le Paon du 
points blancs sur le dos. Scoli grêles et jour 
noirs sur les flancs et le dos. 

Succise des prés - 27mm ---Fond noir avec des rangées de gros Non Juillet-avril Nymphalidae Euphydryas Le Damier 
Plantain-Centaurée points blancs autour des stigmates et aurinia des Marais 

sur le dos. Scoli et tête noirs. 

Plantain - Epervière 25 mm Corps noir avec des séries transver- Non Octobre- Nympha/idae Me/itaea Le Damier 
- Centaurée sales de gros points blancs. Scoli courts février cinxia du Plantain 

et noirs. Tête et pattes brun rougeâtre. 

Pin 27mm Tégument noir-bleuté, Pilosité abon- Oui Octobre-mars Notodontidae Thaumetopoea La Proces-
dante et blanche. Régions dorsales pityocampa sionnaire 
avec des touffes de soies rousses du Pin 
urticantes issues de verrues brun 
rougeâtre. 

Chêne 23 mm Corps gris-bleuté recouvert de lon- Oui Mars-juin Notodontidae Thaumetopoea La Proces-
gues soies blanchâtres. Zones dor- processionea sionnaire 
sales portant des poils noirs serrés et du chêne 
urticants. 

Aubépine - 32 mm Corps gris avec une double ligne dis- Oui Octobre-mars Lymantriidae Euproctis Le Cul- , 
Prunellier - Saule - continue dorsale orange. Zones de chrysorrheae brun 
Argousier poils ras urticants, formant des rangées 

latéro-dorsales claires. 2 verrues rou-
ges en extrémité abdominale . 

Aubépine - 40 mm Corps noir avec 2 lignes dorsales oran- Non Septembre- Lymantriidae Euproctis Le Cul-
Prunellier - Chêne - ges. "V" blanc sur la capsule céphalique. mai similis doré 
Orme - Saule Soies grises et raides issues de verrues 

dorsales. 2 rangées de taches blanches 
couvertes de poils ras. 

Saule - Peuplier - 45 mm Corps marbré de gris et maculé de Non Août-mai Lymantriidae Leucoma Le Bombyx 
Tremble blanc. Verrues oranges portant des sa/icis du Saule 

soies souples blanches. 

Pissenlit - Plantain 30mm Tégument gris orné de petites verrues Non Octobre-mars Syntomidae Syntomis Le Sphinx 
noires. Touffes de soies grises. Tête phoegea du Pissenlit 
brun rougeâtre. 

Rosacées diverses 15 mm Corps intégralement blanc et couvert Non Octobre-juin Yponomeutidae Yponomeuta La Teigne 
d'une double rangée dorsale de ta- ma/inellus des 
ches noires. Pas de soies. Activité Pommiers 
très frénétique même en plein jour 
dans une toile aranéenne qui recouvre 
les rameaux de la plante-hôte. 


